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Les dispositions relatives à la protection des données personnelles sont détaillées à l'article 6
des conditions générales de vente disponible sur le site. Nous vous rappelons que les données
que nous collectons auprès de vous ou résultant de votre navigation sur le site sont réservées à
un usage strictement interne.
La navigation sur le site http://bellevuecamping.com/ est susceptible de provoquer l’installation
de cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui
ne permet pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à
la navigation d’un ordinateur sur un site. Nous collectons ainsi de manière
automatique certaines informations vous concernant lors d’une simple navigation sur notre site
Internet, notamment :
o Des informations concernant l’utilisation de notre site,
o Comme les zones que vous visitez et les services auxquels vous accédez,
o Votre adresse IP,
o Le type de votre navigateur,
o Vos temps d’accès.
De telles informations sont utilisées exclusivement à des fins de statistiques internes et de
sécurité du site, ou pour améliorer la qualité des services qui vous sont proposés. Les bases de
données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 transposant la directive
96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de données.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2016, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à : Camping Bellevue ** 58 Chemin de LAVY – 73610 Saint
Alban de Montbel Téléphone : +33 4 79 36 01 48 Mail : camping.bellevue@wanadoo.fr

Vous êtes susceptibles de recevoir des offres commerciales de notre société pour des produits
et services analogues à ceux que vous avez commandés, selon les souhaits que vous avez
indiqués lors de la réservation. Si vous souhaitez modifier ces souhaits, adressez-nous un mail
ou un courrier à l’adresse précédemment indiquée.
Le responsable du traitement est Monsieur Bernard GRIMONET Saint Alban, 58 Chemin de LAVY
73610 Saint Alban de Montbel.

Le site http://bellevuecamping.com/ est géré par ARIOLI Stéphane – Web Digit’Alpes – 75, impasse
de la Grange - 73470 NOVALAISE - N° Siren 832649362
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Le Camping Bellevue est titulaire de l'intégralité des droits d'auteur sur le contenu du
site http://bellevuecamping.com/ et ses marques, logos, noms de domaine et tous signes distinctifs
afférents sont considérés comme des œuvres de l'esprit sur lesquels le camping Bellevue détient
tous droits de propriété intellectuelle et commerciale.
Conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et des traités et accords
internationaux, toute reproduction, divulgation, distribution, représentation, traduction, diffusion,
modification, transcription, partielle ou totale, quelque-soit le support considéré et quelque-soit
le procédé utilisé pour un usage autre que celui privé est interdit sans l'autorisation préalable et
expresse du Camping Bellevue
Toute contravention aux dispositions du présent article est constitutive du délit de contrefaçon et
engage à ce titre la responsabilité civile et pénale de son auteur. La loi n°98-536 du 1er juillet 1998
relative aux bases de données n'accorde par ailleurs aucune exception de copie privée.
Photographies et plans non contractuels.
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